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Pronic Inc : La productivité sous presse au cœur du Michigan

Depuis son lancement, Pronic est présent aux Etats-Unis. Un marché clé pour le leader mondial du taraudage sous presse, 
toujours à la pointe de la technologie. 

Ses bureaux sont installés dans l’état du Michigan au cœur historique de l’industrie automobile nord-américaine mais 
Pronic Inc est présent sur une grande partie du territoire américain, notamment dans les grands Etats industriels, grâce, 
conjointement, à un  réseau de distributeurs performants et une présence directe. Cette société française conforte son 
expertise dans le domaine des solutions de taraudage sous presse, son métier historique, sur les trois continents : Europe, 
Asie et Amérique du Nord. Depuis plusieurs années, elle a également développé des solutions d’insertion sous presse, un 
véritable relais de croissance pour l’entreprise. Son expertise et son savoir-faire sont reconnus au sein des grands donneurs 
d’ordre de l’automobile dans plus de 40 pays. « Nous sommes capables d’apporter de la productivité à nos clients que ce soit 
pour des pièces simples ou complexes », assure Thierry Rosa, président de Pronic inc. La force de Pronic Inc réside dans sa 
proximité avec le client et sa forte expertise applicative. Pronic propose toujours des solutions clé en main au plus proche 
des besoins clients. « Nous accompagnons nos clients de la conception à la mise en route de la solution avec pour seul objectif 
un démarrage bon du premier coup, obtenu grâce aux revues de conception menées tout au long du développement », précise 
Thierry Rosa. Chaque produit est étudié minutieusement avec le client afin de lui trouver LA solution la plus avantageuse et 
optimale sur les 3 critères de coût, cadence et encombrement.

À propos de Pronic

Créée en 1989, Pronic est une entreprise 
familiale française située en Haute-Savoie, 
à Marignier. Elle est le leader mondial de 
solutions de taraudage et d’insertion sous 
presse. Son savoir-faire est reconnu dans plus 
de 40 pays. Ce qui lui permet de travailler pour 
les plus grandes marques de l’automobile et 
pour les grands donneurs d’ordre des secteurs 
de l’électrique et du bâtiment. 
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La success Story canadienne

Dernièrement, le leader mondial du taraudage et de l’insertion sous presse a relevé le défi de 
proposer ces deux technologies de pointe dans un même projet pour produire des côtés de 
sièges avec un grand client canadien. La conception et le design des postes de taraudage et 
d’insertion ont été réalisés entre Pronic et les canadiens, Les outils, mis au point au Canada, ont 
ensuite été transférés au Mexique pour assurer la production de masse et approvisionner l’usine 
d’assemblage d’un équipementier automobile puissant. « Un projet multi-technologies, multi-sites 
qui fut une grande réussite pour notre équipe et nos clients ! Nous avons su être présent tout au long 
du développement et au-delà des frontières », souligne Thierry Rosa.
Le marché américain représente de remarquables opportunités pour la société française qui 
souhaite agir au plus près de ses clients américains. Son objectif, est de doubler son chiffre 
d’affaires outre-Atlantique. « Tout en consolidant notre métier d’expertise historique de taraudage 
sous presse, nous développons le sertissage/insertion sous presse, une technologie qui intéresse 
particulièrement les américains », confie Thierry Rosa.

Thierry ROSA, Directeur Général



Contact USA

PRONIC INC
7666 Market
MI-48187 CANTON USA
Phone : +1 (734) 480-9200
Fax : +1 (734) 480-9300

E-mail : pronicinc@pronic.com

Contact EUROPE

PRONIC SA
170, rue des Techniques - BP 49
74970 MARIGNIER - FRANCE
Tél. : +33 450 89 49 49
Fax : +33 450 89 49 50

E-mail : infos@pronic.com

Contact CHINE

PRONIC CHINA
ACROPOLIS ASSOCIATES
Office 1805, Lv Di ShangWu Building
200050 SHANGHAÏ - CHINE
Tél. : +86 156 1879 2121

E-mail : pronic-china@pronic.com

www.pronic.com

Our Contacts :


